
Rencontres organisées par : 

 L’Association Cohabitation Pastorale 
Centraux

09220 SIGUER 

Pour plus de renseignements concernant les rencontres, vous pouvez contacter Mr Jean
Muratet ( Chargé de communication au sein de l’Association pour la Cohabitation
Pastorale) par téléphone au 05 61 04 49 45 ou par mail à l’adresse suivantes :
JMuratet.ACP@wanadoo.fr

Plan d’accès 

Premières rencontres
pastorales sur les moyens de coexistence 

avec la faune sauvage. 

Thème : Comparaisons des moyens de coexistence entre le massif 
Alpin et Pyrénéen.
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Premières rencontres
pastorales sur les moyens de coexistence

avec la faune sauvage.

Thème : Comparaisons entre le massif Alpin et Pyrénéen

Foyer Saint Louis : à GAP le vendredi 10 juin 2004

CONTEXTE

Aussi bien dans les Pyrénées que dans les Alpes, la présence de la faune
sauvage dans nos montagnes fait débat. 

Parallèlement à cela, notre culture paysanne empreinte de savoirs-faire, nos 
métiers de bergers et/ou d’éleveurs de montagne garants de la cohésion du 
tissu socio-économique de montagne, de l’entretien des paysages et du 
maintien de la biodiversité floristique et faunistique, continue à disparaître. 

Convaincus que l’avenir du monde pastoral ne pouvait se faire au 
détriment des évolutions de la société, l’Association pour la Cohabitation 
Pastorale organisera un ensemble de rencontres professionnelles sur les 
différents massifs alpins et pyrénéens.

Ces premières rencontres seront l’occasion d’échanger et de proposer des 
solutions pour permettre une meilleure suportabilité et ainsi amener le 
pastoralisme sur la voie du développement durable. 

Si vous souhaitez participer à ces échanges, nous serons heureux de vous
compter parmi nous, à Gap, le vendredi 10 juin  prochain. 

J.M.

PROGRAMME
Matin :

- 8h30 Accueil des participants
- 9 h Ouvertures des rencontres
- 9 h 10 Présentation de la problématique alpine 
- 9h30 Présentation des Mesures T (Alpes) 
- 10h30 Présentation des Mesures Ours (Pyrénées)
- 11h30 Echanges

Repas :
- 13h00 Repas avec les produits du pays

Après-midi :
- 14h30 Table ronde : Avantages et limites des outils existants :

(Chiens de protection, Aides Bergers, Eco volontaires, Bergers 
itinérants, …) 

- 16h30 Table ronde : Echanges pour proposer des améliorations
- 18h30 Clôture des rencontres

____________________________________

Bulletin d’Inscription à retourner avant le : 1er Juin  2004 : 

Par courrier à :   Jean  Muratet - Hameau de Cuilleré 09420 Rimont
Par courriel à : Jmuratet.ACP@wanadoo.fr
Par fax au : 05 62 71 03 50

Bulletin d’inscription à découper ou à recopier

Participation aux premières rencontres pastorales sur les moyens de 
coexistence avec la faune sauvage

Nom, prénom : …………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………
Code postal : ………………….. Ville : …………………………………
Mail : …………………… Tel : …………………………………………
Fonction ou organisme représenté : ……………………………………...
Participera au repas de midi : oui Ä - nonÄ
Passera la nuit du 9 au 10 au foyer : oui Ä - non Ä

(Rencontres gratuites )


